
Procès verbal du 1er conseil d’école
École élémentaire Gérard Philipe - ARNAGE

2018/2019
______________________________________________________________

Lundi 05 novembre 2018 à 18h00.

Présents : 
L'équipe enseignante :M.Le Gallou et Mmes Hulin-Lao,  Driano,  Kula,  Guinaudeau,  Huignard,  Tiberge,
Chrétien, Bordennec, Bricault.
Pour la mairie : Mme Diebolt.
Pour les parents d'élèves : Mmes Chaudemanche, Kergastel, Capoulade.
Excusés : M. Fleurat, Mme Papin.

La séance est ouverte par  Mme Bricault.

La secrétaire de séance est  Mme Hulin-Lao.

______________________________________________________________

1) Assemblée générale de l’association Gérard Philipe 2
M. Pinçon ayant quitté l’école et par conséquent le poste de président de l’Association Gérard Philipe 2
(gestion de la coopérative scolaire), il est nécessaire d’effectuer un nouveau vote pour élire le bureau.
À l’unanimité, ont été élus : Mme Bricault en tant que présidente, Mme Chrétien en tant que trésorière
et M. Le Gallou en tant que secrétaire.
Nous nous laissons un peu de temps pour savoir si un parent d’élève souhaite avoir un rôle au sein de
l’association.

2) Coopérative scolaire
Le solde restant  élevé,  nous faisons  le  choix d’augmenter la  somme réservée aux sorties et  petites
dépenses de classe pour chaque élève, la faisant passer de 38€ à 50€.

3) Résultats des élections des représentants des parents d’élèves
Les élections des représentants de parents d'élèves ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018.
355 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. Il y a eu 176 votants.
Parmi  les  votes,  il  y  avait  16 votes blancs  ou nuls  et  160 votes  pour la liste  FCPE,  soit  un taux de
participation de 49,58% (2017-2018 60,64% de votes exprimés).
Nous remarquons une chute importante de la participation des parents d’élèves à ces élections.

Huit sièges  sont pourvus aux représentants de la FCPE. Les parents élus sont :
Mmes  Ben Ali,  Chaudemanche,  El  Koutami,  Kergastel,  Le  Scourzic,  Lemeunier,  Pain-Rousseau et  Mr
Richard.
Mmes Capoulade et Galpin sont nommées suppléantes.

4) Effectifs de l’école
À la date du 05 novembre 2018, les effectifs de l’école sont les suivants : 212 élèves inscrits, répartis
dans 8 classes.



Il y a par conséquent 4 élèves de plus que l'année précédente à la même période de l’année. 
Rappel des seuils : 182 pour une  fermeture et 224 pour une ouverture.
Pour 2019/2020, il faut anticiper le départ de 45 CM2 et l’arrivée de 35 GS, ce qui porterait les effectifs à
202 élèves.

5) Bilan de la rentrée 2018
L’équipe
Mme Bricault a pris la direction de l’école.
Mme Driano intègre l’école à 100 % afin d’effectuer les décharges de temps partiel  de Mmes Hulin,
Papin, Bricault, ainsi que la décharge de direction.
Mme Huignard effectue  la décharge de temps partiel de Mme Guinaudeau et Mme Bordennec, celle de
Mme Chrétien.

Fournitures scolaires     :
Le kit de rentrée a été renouvelé. Quasiment la totalité des élèves en ont bénéficié.

Les NAP     :
Un point hebdomadaire est fait avec Rozen Dugast (référente périscolaire) ce qui permet que tout se
passe bien.

Le Conseil des délégués
Les  délégués  de  classe  ont  été  élus  avant  les  vacances  dans  les  classes  de  cycle  3  et  seront  élus
rapidement dans les classes de cycle 2.
Mme Chrétien animera les réunions de délégués. La première aura lieu le 19 novembre 2018.
Nous réfléchissons à ce que les délégués puissent participer au début des conseils d’écoles afin qu’ils
puissent soumettre leurs idées/envies/besoins à la Mairie.

Les médiateurs
Nous envisageons de remettre en place les médiateurs sur la cours au cours de cette période.
Un point sera fait dans les classes pour reprendre leur rôle avant qu’ils ne prennent leurs fonctions.

6) Règlement intérieur
Il a été revu, adapté et remis en page par l’équipe enseignante.
Il  a été voté à l’unanimité lors du conseil  d’école et sera transmis prochainement aux familles pour
lecture et signature.

EFFECTIFS 2018/2019 Répartitions
TOTAL / CLASSECP CE1 CE2 CM1 CM2

Mme GUINAUDEAU/Mme HUIGNARD – CP/CE1 10 17 27

Mme HULIN/Mme DRIANO – CP/CE1 12 16 28

Mme KULA – CP/CE1 13 14 27

Mme PAPIN/Mme DRIANO – CE2 25 25

Mme TIBERGE – CE2/CM1 11 16 27

26 26

Mme BRICAULT/Mme DRIANO – CM1/CM2 7 19 26

M. LE GALLOU – CM2 26 26

35 47 36 49 45 212

Mme CHRÉTIEN/Mme BORDENNEC – CM1

TOTAL ÉLÈVES



7) Projets pédagogiques
Projet musical     : 
Cette  année sont  renouvelés  les  cours  de musique dispensés  sur  le  temps  scolaire  par  un DUMIST
(titulaire d'un Diplôme Universitaire Musicien Intervenant en Milieu Scolaire).
Thomas Gruselle a été remplacé par William Destouesse.

Les cours ont lieu les vendredis, à raison de ¾ d'heure pour les classes de CE2 au CM2 chaque semaine.
Les CP-CE1 bénéficient de 30 minutes d’intervention deux semaines sur trois.
Nous  faisons  remarquer  qu’il  manque  30  min  par  semaine  pour  que  toutes  les  classes  puissent
bénéficier pleinement de l’intervention de Mr Destouesse, ce qui explique l’organisation mise en place
pour les classes de CP-CE1 (l’école Auguste Renoir bénéficie du même nombre d’heures allouées mais
pour 5 classes).
Les élèves de CP, accompagnés des élèves de Grande Section, suivent des cours de chorale avec Mme
Hulin-Lao le mercredi matin.
Le spectacle de fin d'année gardera la formule présentée l’année dernière. Deux concerts sont envisagés.
Les dates fixées avec l’Éolienne sont le 20 et le 21 juin 2019.
Le principe de réservation des places restera le même que l’année précédente. L’école fera passer un
mot très clair pour expliquer le fonctionnement des réservations aux parents.

Projets de l'école     :
1) L'école participe au festival BD Mania. Les auteurs se déplaceront dans les classes le 30 novembre
2018.
2) Les classes du CP au CE2 iront à la piscine en deux groupes pour y suivre 10 séances. Un premier
groupe ira à la piscine d’Allonnes une fois par semaine sur la période allant de décembre à mars et le
second groupe ira deux fois par semaine en mars-avril.
3)  Le  marché  de  noël  se  déroulera  le  vendredi  21  décembre  après  la  classe.  Nous  réfléchissons  à
l’intervention de maquilleurs/sculpteurs de ballons… pour animer ce temps.
4)  Projet  cirque :  nous  relançons  la  cité  du  cirque  mais  n’arrivons  pas  à  obtenir  de  réponse  et  de
créneaux. 

Projets de classes
CP-CE1 > « le 100ème jour d’école », l’intervention d’un clown de février à juin une fois par semaine
dans les classes de Mme Guinaudeau et Mme Hulin-Lao, rencontre athlétisme en fin d’année.
CE2-CM1 > participation à la rencontre sportive danse.
CM1 > participation à la rencontre sportive danse.
CM1-CM2 > participation aux rencontres sportives rugby et  athlétisme.
CM2 > la classe a participé à la 25ème Heure du livre et a été lauréate.
Les classes du CE2 au CM2 participent au cross Maine Libre à Allonnes le vendredi 16 novembre 2018.
Le spectacle à l’Éolienne est programmé dans l’ensemble des classes comme les années passées.

Nous n’avons pas prévu de sorties autres car nous étions dans l’attente d’une réponse pour le projet
cirque, le budget étant conséquent.
En fonction de celle-ci, nous programmerons d’autres projets.

8) Piscine
Tous les jeudis, du 6 décembre 2018 au 7 mars 2019, les élèves de CP-CE1 de Mme Kula, de CE2 de Mme
Papin et de CE2 de Mme Tiberge vont à la piscine d’Allonnes, soit 64 élèves.
La  Mairie  a  mis  à  notre  disposition  un  car  de  63  places  mais  il  manque  de  places  pour  les
accompagnateurs. Il nous a donc été proposé un mini-bus de  la commune pour faire le complément.



Cependant  il  n’y  a  pas  de  chauffeur  affecté  pour  ce  transport.  La  Mairie  a  suggéré  que  l’un  des
enseignants ou un parent d’élève effectue les trajets.
Nous nous sommes renseignés auprès de l’Inspection et ce fonctionnement n’est pas possible vis-à-vis
de la responsabilité du chauffeur.
Il faut donc trouver rapidement une solution pour que tous les élèves puissent aller à la piscine.
Mme Diebolt nous informe qu’elle n’a pas de solution à ce jour mais se renseigne rapidement pour
trouver  une  solution.  Tous  les  élèves  doivent  aller  à  la  piscine,  ce  domaine  faisant  partie  des
programmes scolaires obligatoires.

9) Investissements, travaux
Une partie des marquages au sol ont été effectués dans la cour pendant les vacances scolaires d’octobre.
Il semble qu’il en manque quelques-uns. Mme Bricault et la Mairie vérifient les demandes de l’an passé
afin de finaliser ce projet. 

Concernant les demandes d’investissements et travaux, nous avons quelques difficultés à communiquer
avec la Mairie. Nos demandes n’ont toujours pas été prises en compte.
Cependant  lorsque  nous  échangeons  oralement  avec  le  personnel  du  service  technique,  les  petits
travaux sont réalisés rapidement.

Vis-à-vis des demandes d’investissements et travaux :
- les murs n’ont toujours pas été refaits dans les couloirs et cages d’escaliers,
- les stores usés ou cassés n’ont pas été remplacés,
- les tables et chaises pour une classe de CP-CE1 n’ont pas été remplacés, le mobilier est vétuste et non
adapté aux élèves,
- le mobilier des classes est dans l’ensemble vétuste, plusieurs enseignants ont rapporté des meubles de
chez eux,
- il n’y a plus de tables et chaises sur l’école pour accueillir de nouveaux élèves,
- aucune solution n’a été apportée pour résoudre le problème de luminosité au tableau dans les classes
suite à l’installation des tableaux numériques interactifs (les éclairages du tableau étant été enlevés).

Mme Diebolt s’occupe de relancer la Mairie concernant les travaux dans les couloirs, cages d’escaliers et
pour l’éclairage des tableaux.
Elle  nous  informe  également  que  les  stores  devraient  être  remplacés  rapidement  et  qu’une  classe
complète va être votée au budget.
Elle remonte l’information concernant le manque de mobilier en cas de nouveaux arrivants sur l’école.

Nous avons également informé la Mairie qu’il y avait des problèmes concernant le ménage, difficilement
effectué par manque de personnel et que les carreaux à l’étage n’avaient pas été lavés depuis un an à
l’étage.
Mme Diebolt nous annonce l’arrivée de M. Dewitte, responsable hygiène à la Mairie, chargé de prendre
en charge tout les dossiers en cours.
L’entretien  des  locaux  devrait  donc  être  réorganisé  afin  que  l’hygiène  soit  respectée.  Les  agents
d’entretien doivent être au nombre de cinq quotidiennement ou au moins quatre en cas d’absence.

10) PPMS
Les Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) doivent à nouveau être revus cette année. Nous sommes
en train de les remettre à jour.
Le  premier  concerne  le  PPMS attentat/intrusion.  Un  exercice  va  être  rapidement  organisé,  courant
novembre.  Les  familles  seront  informées  via  le  cahier  de  liaison  de  leur  enfant.  Nous  simulerons




